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ccL'homo vallensis» 

FAUT SKYLL FAUT 
^s 

L'homme valaisan n'est pas le 
même aujourd'hui qu'en 1960 et 
ne sera pas identique à celui de 
l'an 2000. 

Bon, allez-vous me dire, c'est 
inutile de l'écrire, on le savait. 

Oui, d'accord, mais ce que 
vous ne saviez pas c'est que cela 
résulte d'une étude scientifique 
de Mme Marie-Françoise Perru-
choud-Massy qui a analysé l'éco
nomie valaisannede 1960 à 1980, 
selon un modèle économétrique. 

Cette étude, en fait consacrée 
essentiellement à déterminer 
l'évolution économique du Va
lais et à en tirer des multiplica
teurs en fonction de l'évolution, 
permettra aussi avec ces mêmes 
multiplicateurs de prévoir les 
incidences à court terme d'évé
nements ou même de décisions 
politiques. 

Ainsi, cette recherche a permis 
d'établir que l'incidence des sub
ventions fédérales, fortes en 
1960, est beaucoup plus faible 
aujourd'hui, tout comme la venue 
de saisonniers. En revanche, les 
effets de l'interdiction de vendre 
aux étrangers perturbent plus 
l'économie valaisanne. 

On sera étonné d'apprendre 
que le tourisme produit plus de 
revenus que les dépenses publi
ques. 

Comme on le voit cette analyse 
pourra être utile pour l'élabora
tion de décisions politiques. 

Mais pour établir ces multipli
cateurs ces rapports, ces équa
tions, 34 en tout, Mme Perru-
choud a dû, bien sûr, étudier la 
structure économique du Valais 
durant toutes ces années. Et les 
enseignements qu'on peut en ti
rer sont aussi très précieux. 

Ainsi, si en 1960 les revenus 
gagnés dans le canton avoisi-
naient 800 millions, en 1980 il y en 
avait pour 4,2 milliards, 5 fois 
plus. 

Tenant compte de l'inflation 
notre progression a été de 4,3% 
alors que la Suisse ne progres
sait que de 3,7%. 

On a un peu rattrapé, mais il 
reste encore une marge appré
ciable sans jouer les «Alpenban-
diten» de l'électricité comme on 

l'entend ces jours-ci sous la cou
pole fédérale. 

Mais les modifications les plus 
importantes ressortent de l'agri
culture et du bâtiment. Ces deux 
secteurs ont passé respective
ment de 16% à 6% et de 18% à 
9% entre 1960 et 1980. Inutile de 
dire ce que cette baisse peut 
avoir également comme consé
quence sur le plan des habitudes 
et de la vie sociale. 

En revanche, le secteur des 
services privés a connu une évo
lution foudroyante surtout entre 
1975 et 1980. 

Mais la relative surprise vient 
de la place dans l'échelle des re
venus du secteur public. Au cin
quième rang en 1960 juste devant 
le tourisme, il arrive au deuxième 
rang en 1980 passant devant l'in
dustrie lors de la crise de 1973-
1974. 

Pour le nombre d'emplois, de 
postes de travail c'est la même 
chose. 

Le secteur public est donc une 
donnée importante de l'écono
mie valaisanne, le deuxième en 
importance, encore que si l'on 
ventile ce qui se trouve réuni 
sous «autres services privés» on 
se rend compte de la place impor
tante de l'Etat, conçu ici dans 
son sens large, dans l'économie. 
Et dire que pendant toutes ces 
années des hommes politiques 
importants clamaient «Moins 
d'Etat» ces chiffres sont un cons
tat d'impuissance a moins que ce 
ne soit le passage obligé vers la 
société du bonheur mais alors il 
faut admettre simplement cette 
évolution. 

Cette étude confirme donc le 
changement profond de la socié
té économique valaisanne. Elle 
fait ressortir les multiples adap
tations de notre canton à la 
société modèle occidentale avec 
quelques particularités, par 
exemple un plus fort tauxde nais
sance. 

En fait, le Valais a plus changé 
en 20 ans qu'il ne l'a fait en plu
sieurs siècles. 

Demain «l'homo vallensis» 
sera encore différent, c'est sûr. 
Mais que sera-t-il? 

EN DIRECT 
AVEC... Albert Arlettaz 

Alors que les élèves valaisans 
entrent dans une période de vacan
ces bien méritées, la droite valai
sanne relance le débat sur l'école 
et notamment sur la nouvelle loi 
scolaire. 

Cette semaine, le rédacteur en 
chef du NF analyse et met en exer
gue la position du ministre fran
çais de l'Education nationale qui a 
l'art de concilier l'inconciliable. M. 
Chevènement tient en effet ces 
dernières semaines des théories 
que la droite et l'extrême-droite ne 
sauraient désapprouver. En sché
matisant la pensée de M. Chevène
ment, disons qu'il affirme que 

l'école n'a pas d'autres objectifs 
que d'apprendre à lire et à écrire 
aux écoliers et qu'elle ne saurait 
être un levier de correction des iné

tions plus'nuancées et plus éclai
rées dans le domaine des innova
tions scolaires et de la finalité de 
l'école. 

En conclusion, nous avons le 
sentiment que la droite valaisan
ne, par son seul quotidien, ense
mence déjà dans l'opinion publi
que l'idée d'une école agrippée 

La droite lance le sprint 
galités sociales. 

Si l'attitude du ministre français 
est surprenante, celle de M. Pelle-
grini l'est tout autant, dans la me
sure où il approuve sans réserve la 
nouvelle philosophie du ministre 
socialiste. L'ancien inspecteur 
scolaire avait à l'époque des posi-

résolument au passé, source d'im
mobilisme et d'injustice sociale. 

Al'imagedescoureursdelO 000 
mètres, le NF, dans le domaine de 
l'école et avant les débats au 
Grand Conseil, lance le sprint de 
loin. Tiendra-t-il la dernière ligne 
droite? 

26» COMPTOIR DE MARTIGNY Hôpital de Sion: Qui doit payer? 
Le Tessin et les autres... On le sait, il y a deux manières de 

gérer les hôpitaux, l'une consiste 
une fois les charges et produits mis 
en compte de dégager un bénéfice 
et de l'affecter à des réserves ser
vant à stabiliser le forfait. L'autre, 
d'affecter ce bénéfice à la création 
de chambres privées ou de services 
hôteliers par exemple, laissant les 
subventions étatiques et les cais
ses-maladie alimenter la trésorerie 
et indirectement faire prendre en 
charge par chacun en vertu de l'im
pôt et des cotisations la bonne mar
che d'un hôpital. Cette dernière 
manière de faire c'est un peu ce qui 
se passe à l'Hôpital de Sion. 

D'ailleurs, le dernier rapport de 
l'Inspection cantonal des finances 
fait état de l'affectation des bénéfi
ces à d'autres fins qu'à la stabilisa
tion du forfait hospitalier. 

Mais pourquoi l'Hôpital de Sion 
pratiquerait-il une telle politique? 

La raison pourrait être la venue 
d'un groupe américain à la Clinique 

voir en' 

C'EST BON! 
« Les délices du Valais » 

Tél. 027/43 33 71 - 72 

Générale. Craignant quelque con
currence, l'Hôpital de Sion voudrait 
offrir des services identiques. Mais 
il y a un hic. Si dans une clinique pri
vée, l'assurance paie le forfait de 
base, le reste est à la charge de l'as
suré ou du patient si l'on veut. Ni 
l'Etat, ni les communes, encore 
moins les assurés et leurs caisses 
ne passent à la caisse. Tandis que 
dans un hôpital, la caisse publique y 
va largement de sa part et le forfait 
est calculé en fonction d'un équili
bre financier et pratiquement tous 
les assurés paient en fonction aussi 
du coût hospitalier. On ne saurait 
admettre que la collectivité prenne 
en charge un secteur privé d'un 
hôpital tout d'abord parce qu'il y a 
inégalité de traitement envers d'au
tres hôpitaux, ensuite des hôpitaux 
valaisans doivent encore s'équiper 
et que la plupart de ces établisse
ments ont basé toute leur politique 
sur un coût hospitalier raisonnable. 

Ce qui se joue à Sion ces temps-
ci, c'est le dérapage et peut-être la 
surenchère hospitalière. La santé 
publique coûte déjà suffisamment 
aux contribuables et aux assurés 
pour ne pas admettre de subvention
ner et de financer des hôpitaux-
hôtels 5 étoiles. 
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Vernayaz: 
100e anniversaire de 
l'Echo du Trient 3 

Les «passages» 
du Bourg 6 

Meuleuse à une main 
— puissance 620 W 
— débrayage sécurité 
— disque 115mm 
— qualité METABO 

Qualité, puissance et sécurité 

(jjj) Meiabo 
S.A. 
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SERVICE 

PROGRAMME TV 
Vendredi 21 juin 
12.00 Midi-public 
13.25 L'esprit de famille 
14.20 Les petits plats dans l'écran 
14.45 A votre service 
15.00 Temps présent 
16.00 Petites annonces 
16.10 Dis-moi ce que tu lis... 
17.00 Petites annonces 
17.15 Vespérales 
17.25 Flashjazz 
17.55 Téléjournal 
18.00 4, 5, 6,7... Babibouchettes 
18.15 Les légendes du monde 
18.40 Musicha 
18.55 Journal romand 
19.15 Dodu Dodo 
19.30 Téléjournal 
20.10 Tell Quel 
20.45 La mort en ce jardin 
22.35 Téléjournal 
22.50 Robert Frank, photographe 

Samedi 22 juin 
11.00 Octo-puce 
11.30 Tell Quel 
12.00 Midi-public 
13.25 Le temps de l'aventure 
13.50 Goupi-Mains rouges 
15.30 Temps présent 
16.35 Festival rock de la Rose 

d'Or de Montreux 
17.35 Afrlca 
18.35 L'esclave Isaura 
19.15 Loterie suisse à numéros 
19.20 Franc-parler 
19.30 Téléjournal 
20.05 Le paria 
21.10 Finale: La grande chance 
23.00 Téléjournal 
23.15 Sport 
00.15 La malédiction de la veuve 

Dimanche 23 juin 
10.00 
11.00 
11.30 
12.45 
13.00 
13.05 
.13.15 
14.15 
14.20 
15.45 
16.00 
17.00 
17.25 
17.30 
17.35 
18.20 
18.30 
19.30 
20.10 
21.00 
22.10 
22.40 
22.55 

Culte protestant 
Octo-puce 
Table ouverte 
Jeu duTribolo 
Téléjournal' 
Jeu duTribolo 
10* Festival du cirque 
Jeu duTribolo 
Les magiciens du mercredi 
Jeu du Tribolo 
La montagne nue 
The orchestra 
Jeu du Tribolo 
Téléjournal 
Escapades 
Vespérales 
Les actualités sportives 
Téléjournal 
Le grand raid 
Tickets de premières 
Regards 
Téléjournal 
Table ouverte 

Lundi 24 juin 
12.45 
13.00 
13.05 
14.00 
14.15 
15.10 
15.15 
16.15 
16.20 
16.45 

17.10 
17.20 
17.55 
18.00 
18.15 
18.40 
18.55 
19.15 
19.30 
20.15 
23.00 
23.15 
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Une autre vie 
Téléjournal 
L'esprit de famille 
A votre service 
Griiezi! Fyraabig 
Petites annonces 
Journal de guerre 
Petites annonces 
Flashjazz 
Jura bernois, un pays à 
découvrir 
Bloc notes 
Regards 
Téléjournal 
4, 5,6,7... Babibouchettes 
Les Schtroumpf s 
Musicha 
Journal romand 
Dodu Dodo 
Téléjournal 
Spécial cinéma 
Téléjournal 
Franc-parler 

A L'AFFICHE 

Cinéma Etoile: jusqu'à lundi à 20.30, 
dimanche à 14.30: Subway, de Luc 
Besson, avec Isabelle Adjani, Chris
tophe Lambert, Richard Bohringer et 
Jean-Hugues Anglade (14 ans); 
samedi et dimanche à 17.00, mardi à 
20.30: Les saint innocents, de Mario 
Camus, avec Alfredo Landa et Fran
cisco Rabal(14ans). 
Corso: jusqu'à dimanche à 20.30, 
dimanche à 14.30: Le moment de 
vérité, de John G. Avildsen, avec 
Ralph Macchio et Noriyuki «Pat» 
Morita (14 ans); ce soir et demain à 
22.30: Body double, de Brian de 
Palma (18 ans); dimanche à 16.30, 
lundi et mardi à 20.30: Electric 
Dreams (14 ans). 
Fondation Pierre Gianadda: Musée 
archéologique et Musée de l'automo
bile. 250 oeuvres de Paul Klee. Dans 
les jardins, les sculptures d'Albert 
Rouiller. Galerie du Foyer: travaux 
d'élèves de l'Ecole cantonale des 
Beaux-Arts. Ouvert jusqu'au 3 novem
bre, tous les jours de 10.00 à 19.00. 
Par beau temps, jardins ouverts tous 
les soirs de 19.00 à 20.00. 

Ecole-Club: aperçu historique et tra
vaux récents de Mme Collioud-Ro-
bert, jusqu'au 21 juin. 
Cinéma de Bagnes: ce soir à 20.30: 
Péril en la demeure (18 ans); samedi 
et dimanche à 20.30: Palace (14 ans). 

MARTIGNY 
Pharmacie de service: « 1 1 1 . 
Médecin de service: « 1 1 1 . 
Hôpital: heures de visites chambres 
communes tous les jours de 13.30 à 
15.00 et de 19.00 à 20.00; privées de 
13.30 à 20.00. 
Service médico-social subrégional: 
« (026) 2 11 41, rue de l'Hôtel-de-Ville 
18. Permanence au centre du lundi au 
vendredi de 14.00 à 15.00, 
Service dentaire d'urgence pour le 
week-end et les jours fériés: « 1 1 1 . 
Ambulance officielle: « 2 24 13 et 
2 15 52. 
Service social pour les handicapés 
physiques et mentaux: Centre médi
co-social régional, rue de l'Hôtel-de-
Ville 18, « 2 4 3 5 4 - 2 4 3 5 3 . 
Pompes funèbres: Ed. Bochatay, « 
2 22 95; Gilbert Pagliotti, « 2 25 02; 
Marc Chappot et Roger Gay-Crosier, 
« 2 2 4 1 3 - 2 1 5 5 2 . 
ACS, dépannage pannes et acci
dents: jour et nuit, * 8 22 22. 
Service dépannage: R. Granges & 
Cie, Carrosserie du Simplon, « 
2 26 55 - 2 34 63. 
Centre de planning familial: av. de la 
Gare 38, « 2 66 80. 
Consultation conjugale: av. de la 
Gare 38, prendre rendez-vous au « 
(027) 22 92 44. 
Service d'aides familiales: pour tous 
renseignements, s'adresser à la res
ponsable du service, Mme Philippe 
Marin, infirmière, ch. de la Prairie 3, 
Martigny, « 2 38 42. Tous les jours de 
7 à 9 heures et à partir de 18.00. 
A.A.: réunion le vendredi à 20.30, 
local Notre-Dame-des-Champs n° 2, 
« 2 1 1 55-5 44 61-8 42 70. 
Groupes alcooliques anonymes Oc-
todure: Bâtiment de la Grenette, réu
nion tous les mercredis à 20.30, SOS 
« 2 49 83 - 5 46 84. 
Bibliothèque municipale: mardi de 
15.00 à 17.00, mercredi de 15.00 à 
17.00 et de 19.30 à 20.30, vendredi de 
15.00à 18.30, samedi de 15.00à 17.00. 
Entraide femmes Martigny: femmes 
battuesouendiff iculté,«251 42,CP 
12. 
Pro Senectute: rue de l'Hôtel-de-Ville 
18, « 2 25 53. Permanence: mardi de 
09.00 à 11.00 et sur rendez-vous. 
Association valaisanne des locatai
res: permanence ouverte à Martigny 
(Café des Messageries), tous les mar
dis de 19.00 à 20.00. 
Service des repas à domicile: ils peu
vent être commandés auprès de Mme 
Jeannette Schaffner, les lundis, mer
credis et vendredis de 8 h. 30 à 9 h. 30, 
au no de tél. (026) 2 50 86. 
AMIE: Ass. martigneraine pour l'inté
gration et l'entraide. Besoin d'un 
coup de main? Envie de rendre ser
vice? « 2 81 82. 

Un tKriller pour 
tous les grilleurs. 

LE GRIL VOLCANIQUE PROPRE 
en vente et démonstration chez 

Innovation 
Placette 
Placette 
Restorex-Magros Centre 

Martigny 
Monthey 

Sierre 
Uvrier 

Pour information détaillée 
IMS Lucerne c/o Crausaz BP 30 
2023GORGIER - (038)55 32 00 

Brillants succès 
valaisans 

Fait sans précédent dans les annales 
de la maîtrise fédérale en chauffage, les 
candidats valaisans, au nombre de 14, 
ont obtenu 11 diplômes. Ce taux de réus
site de 80% est exceptionnel dans des 
examens fédéraux dont on connaît bien 
la difficulté. 

Au terme des épreuves qui ont eu lieu à 
Lostorf (Soleure) du 10 au 15 juin, MM. 
Gilbert Branca, Jean-Marie Dayer, Alain 
Delez, Dany Lamon, Charles Meldem, 
Bernard Michellod, Christian Morard, 
Alain Pfyffer, Roger Sarrasin et Michel 
Schaeffler ont obtenu leur maîtrise tech
nique, alors que M. Claude Crittin a con
quis la maîtrise pratique. 

M. Charles Meldem a même réussi 
l'exploit de réaliser la meilleure moyen
ne enregistrée depuis que les examens 
en question existent. 

Il convient de féliciter les nouveaux 
diplômés qui voient ainsi consacrée leur 
valeur professionnelle dans un métier 
qui ne cesse de devenir plus complexe. 
En effet, les exigences posées en ma
tière de chauffage, qu'il s'agisse d'éco
nomies de combustible, de rendement 
des installations, de régulation et de pro
tection de l'environnement se sont ac
crues de manière extraordinaire en quel
ques années et il devient de plus en plus 
indispensable de disposer de spécialis
tes confirmés. 

VALFRIGO TECHNIC 

SIERRE 

UNE PREMIÈRE EN VALAIS 

Fête romande et 
internationale du patois 

Les 28 et 29 septembre 1985, la ville de 
Sierre servira de cadre à la Fête romande 
et internationale du patois. Une manifes
tation qui se déroule chaque quatre ans 
et qui se tiendra pour la première fois sur 
le territoire valaisan. 

Plus de 800 participants sont attendus 
dans la Cité du Soleil pour cet important 
rassemblement. Le programme du same
di 28 septembre prévoit notamment un 
combat de reines et un spectacle musi
cal. Le lendemain, journée officielle, 
après l'office divin chanté en patois, un 
concours ouvert aux patoisants de Suis
se romande, de Savoie et d'Aoste sera 
organisé, suivi dans l'après-midi, de 
diverses productions sous tente et en 
plein air. 

ADjO)) 
ARiïGNY 

FM 9 0 , 8 MHz À 

V O U S PROPOSE.. . 
Vendredi 21 à 19 heures: Montreux, capi
tale mondiale de l'audio-visuel, un repor
tage de Jean-Luc Ballestraz; à 19 h. 30: 
Couleur Jazz, avec Steff et Camille. 
Samedi 22 à 17 heures: Musique pour 
tous; à 19 heures: L'émission religieuse 
— Entraide protestante en Inde, par 
Claudine Meylan. 
Dimanche 23 à 17 heures: Musique 
champêtre; à 17 h. 45: Le moment patoi-
san, une émission de Jean-Luc Balles
traz; à 19 heures: Le classique j'aime — 
Les femmes compositeurs, une émis
sion de Florence Boulé. 
Lundi 24 à 19 heures: L'émission litté
raire — Maurice Métrai (2e partie). 

Monthey 
(025) 71 72 72 

Aigle 
(025)2615 26 

Votre partenaire du Bas-Valais 

Réfrigération commerciale 
Climatisation 

7 jours sur 7 
Dépannage de toutes installations 

Pas de frais de déplacement 

ENTREPRISE 
DANIEL BERGUERAND 
Chauffage et sanitaire 

MARTIGNY 
cherche 

monteur qual i f ié 
Entrée immédiate ou à convenir. 

^ ( 0 2 6 ) 2 5814 

Le premier hôtel «4 étoiles» 
dans ia plaine du Rhône 

Le 5 juillet 1985, le nouvel hôtel Seiler 
«LA PORTE D'OCTODURE» à Martigny ouvre ses portes. 

Ses trois restaurants, chacun avec sa propre carte et dans un cadre 
différent vous offrent, 
... la rôtisserie «LE GROGNARD»: des viandes succulantes grillées 

au feu de bois 
... le carnotzet «LA CAVE»: des plats au fromage et des spécialités 

valaisannes 
... la brasserie «LA PINTE D'OCTODURE»; des petits plats inspirés 

de la cuisine régionale. 
L'hôtel comporte par ailleurs 56 chambres convenant également 

pour des séjours prolongés, des salles de conférence et de banquet, un 
centre de détente avec saunas, solarium, fitness et whirlpool. 

Au sous-sol un bar avec pianiste attend les noctambules dans la 
meilleure tradition martigneraine. 

Au plaisir de vous accueillir! 

SCRABBLE 

Nouveau 
succès 
valaisan 
Plus de septante 
concurrents ont 
pris part, diman
che passéàFri-
bourg, à la 8e man
che du Trophée 
national de scrab
ble. Avec un total 
de 1517 points, la-
première place est 
finalement reve
nue à Véro Keim, 
de Martigny, qui a 
devancé Henri 
Waltenspûhl (Ca-
rouge) et Thierry 
Hepp (Servette), 
récent champion 
suisse. A la 11" 
place, on trouve 
MaryliseKeim 
avec 1424 points. 
La dernière man
che de cette com
pétition aura lieu 
le 7 septembre à 
Onex. Ce sera 
sans doute la con
sécration de Véro 
Kelm, une distinc
tion largement 
méritée pour une 
joueuse qui a pla
né sur ses rivaux 
tout au long delà 
saison. 

S.A. 
FABRIQUE 

VALAISANNE 
TIMBRES 

CAOUTCHOUC 
Dateurs-numéroteurs 

Gravure 
Encres spéciales 
Tél. 027/22 50 55 

SI ON Tourbillon 40 

super discount 
MARTIGNY 
Avenue du Gd. S t Bernard 
Rue de la Poste 

SAXON 
Bâtiment Saxonor 

RIZTEXY 

900 g 1.' 85 

FENDANT 
CAVE DU TUNNEL 

7dl 6: 20 

CHIRAT 
Cornichons 

415 g 2.' 65 

A chacun sa spécialité! Celle du 

nettoyage de meubles 
rembourrés (tissus • cuir- daim) 
tapis - rideaux - moquettes 
Hervé MICHELOUD-VOUARDOUX, Sion, tél. 027/31 32 14 
Route de Riddes 21, à 200m des Casernes 
Service à domicile - Service de réparation-

LE PARFAIT 

180 g 2: 50 

SPAGHEni 
LA CHINOISE 

500 g 1 75 

BANGA 
Boisson orange 
et exotique 
21 2: 50 

CHIRAT 
Cornichons et 
oignons 
415 g 2.' 65 

articles 
boucherie 

aussi 
moins cher ! 

FROMAGE 
GRUYÈRE m m R n 

doux et salé i / l ) " 
kg 14? 

Valable du 

COTELETTES 
DE PORC 
100 g 

20 au 26.6.85 

RÔTI 
DE PORC cou 
500 g 
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Buffet de la Gare 
Restaurant - Pension 

Chambres 

1902ÉVIONNAZ 

Famille Lâcher 
chef de cuisine 

Tél. (026) 8 41 12 

André Schiirch 
Diplôme fédéral 

Menuiserie - Ebénisterie 

VERNAYAZ 

Tél. (026) 8 13 16 

Relais Routier 
H. PERNOLLET 
Chambres 
Spécialités 
valaisannes 

LA BALMAZ 
Tél. (026) 8 41 14 

Poker Sports 
Morand & Abetel & Cie 

Coupes - Médailles - Fanions 
Etains - Verrerie décorée 

T-Shirt-Autocollants 
Equipements sportifs 

VERNAYAZ 
Tél. (026) 8 24 82 

25 ANS 
Constantin & Gex 

P r é f a b r i c a t i o n 
Béton - Fabrication et pose - Eléments 

préfabriqués - Moulages divers - Pierres naturelles 
Simili reconstitué 

VERNAYAZ Tél. (026) 8 13 14 - 8 12 85 

PROGRAMME DU VENDREDI 21 JUIN 

Soirée villageoise animée par Zoé de la «Caméra invisible» 

19 heures Messe à la mémoire des défunts de l'Echo du Trient 

20 heures Cortège église - place de fête 

20 h. 30 Ouverture de la manifestation 

Production du Choeur d'enfants de Vernayaz 
Direction: M. Guy Revaz 

Production commune Polyphonia - Echo du Trient 
Direction: M. Michel Veuthey et M. André Pichard 
Projection du Diaporama «Vernayaz» de G.-A. Cretton 
(nouvelle version) 

22 h. 30 Grand bal avec l'orchestre Sirrensis Sextett 

PROGRAMME DU SAMEDI 22 JUIN 

19 heures Vin d'honneur offert par la Municipalité de Vernayaz et 
production des sociétés invitées sur la place de l'église 

19 h. 45 Cortège des sociétés invitées 

20 h. 30 Début des concerts: 

Fanfare municipale de Plan-les-Ouates (GE) 
Direction: M. Philippe Berthoud 
Fanfare du Cercle d'Oron (VD) 
Direction: M. Bruno Schmid 
Civica Filarmonica de Balerna (Tl) 
Direction: M. Mario Cairoli 

Dès la fin des concerts: Bal avec l'orchestre Sirrensis Sextett 

PROGRAMME DU DIMANCHE 2 3 JUIN 

12 h. 45 Réception des sociétés, place de la gare CFF 

Vin d'honneur offert par la Municipalité de Vernayaz 

13 h. 30 Grand cortège: Place de la gare - Place de fête 

14 h. 15 Début des concerts en cantine 

VOS PHOTOS COULEUR 

M Rue Marc-Morand 11 
l à CH-1920 MART1QNY 
^ ^ té léphone (026) 2 67 89 

EN 1 HEURE 

CYCLES ET MOTOS 

ZUNDAPP-CILO-PUCH 
PIAGGIO - VESPA - PEUGEOT 

VERNAYAZ 
Tél. (026) 8 15 62 

Gorges du Trient 
VERNAYAZ 

Tél. (026) 8 16 13-8 20 04 

Ouvert du 1 e r mai au 30 septembre 
Tous les jours de 8 h. 30 à 18 h. 30 

Prix spécial pour groupes 

Max Gay-Balmaz 
Gypserie- Peinture 

VERNAYAZ 

Tél. (026) 8 17 14 

Martin Frehner & Fils 
Carrelages et revêtements 
Cheminées Palazzetti 
Maîtrise fédérale 
Bureau et exposition + vente 
Avenue du Léman 3B 
MARTIQNY - Tél. (026) 2 54 83 
Dépôt: Route du Léman 116 
Tél. (026) 2 83 50 

Georges Morisod 
Menuiserie - Charpente 
Construction de chalets 

VERNAYAZ 
Tél. (026) 8 14 30 

GOODVYEAR 
RODUIT PNEUS 

Amis de la société, pour tous vos achats de pneumatiques, 
pensez à votre annonceur, Armand Roduit, pneumatiques 

MARTIGNY Tél. (026) 2 17 83 - 2 44 30 

Agencements d'intérieurs - Aménagements de cuisine 
Parois bibliothèques - Mobilier de style et rustique 

— « " - S D A M II E IL 

Léonard Borgeat 
Agent local 
1904 Vernayaz 
Tél. (026) 8 23 52 

Mobilière Suisse 
Société d'assurances 

MARTIGNY-CROIX 
Tél. (026) 2 63 15 

... l'assurance d'être bien assuré 

Agence générale de Sion, avenue du Midi 10, 
Willy Kraft, tél. (027) 22 54 56 

Service of f ic ie l AEG 

M G 
André Monnier-
Gasser & Fils 
Machines à laver le l inge 

Machines à laver la vaisselle 
Machines de restaurants 

Cuisinières - Congélateurs 

MARTIGNY 
Tél. (026) 2 22 50 

Fiduciaire\\\agence immobilière 
DOC-VALLOTON & CIE 

TEL 026 5 45 96 
CASE POSTALE 70 

1926 FULLY 

« MAITRISE FÉDÉRALE 
AGENT PATENTÉ 

Favre Ressorts 
Ressorts industriels 

CHARRAT 

Tél. (026) 5 41 63 - 5 48 78 

1904 VERNAYAZ 

COMMERCE DE PLACAGES 

DU TRIENT S.A. 

Nicolet André 
Vernayaz 
Tél. 026/8 19 96 
Iten Georges 
La Balmaz 
Tél. 026/8 45 61 

'AMMSU? 
Chevillard et Guy Lonfat 

1920 MARTIGNY 
RouteduSimplon47 
Tél. (026) 2 48 48 

f /âf^35Uf-
Boutique 

Service sympa! 
Réparations toutes marques 

Agent Yamaha exclusif + Cycles 

Votre 
: banque 
l hypothécaire 

l commerciale 

A votre service à Vernayaz 

M. GABRIEL GRAND 

Tél. (026) 8 13 95 

CAISSE D'EPARGNE DU VALAIS 

~^E 
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M A R T I G N Y 

M. Edouard Franc n'est plus 

Grand succès de la deuxième représenta
tion de l'Ecole de danse Fabienne Rebelle 

Le premier sentiment qu'inspirait 
M. Edouard Franc à ceux qui le ren
contraient, c'est la confiance, une 
sereine confiance. De sa personna
lité émanait une impression de force 
maîtrisée. Beaucoup d'entre nous 
en ont fait l'expérience. Je garde un 
souvenir reconnaissant à l'égard de 
M. Franc, de la période où je prési
dais le Parti radical de Martigny. 
Certaines assemblées étaient diffi
ciles. Pourtant, lorsque M. Franc 
était là (et avec lui quelques autres 
dont M. César Fournier, pour parler 
d'un disparu) tout devenait plus fa
cile et plus rassurant. 

M. Franc portait à la ville et au 
parti, fidélité et amitié. Entré en 1945 
dans l'Administration communale, 
pendant 25 ans M. Franc mis ses bel
les qualités au service de la commu
nauté. Agent de police, puis chef de 
poste, il prit sa retraite en 1970. 
Parallèlement à cette fonction, il 
assuma le commandement du corps 
des sapeurs-pompiers pendant 25 
ans. 

Sur le plan familial, M. Franc fut 
un mari heureux et un père comblé. Il 
fut un merveilleux grand-père. Ma
rié le 28 novembre 1931 à Mlle Jean
ne Gaillard, le couple Edouard Franc 
eut 5 enfants, qui tous font honneur 
à la belle race des «Franc», M. 
Robert Franc, vice-président de la 
ville, Mme Suzanne Courrier, actuel-

Décès de 
M. Aldo D'Andrès 

La population de Martigny a 
appris avec consternation le décès 
survenu à la fin de la semaine pas
sée de M. Aldo D'Andrès, figure bien 
connue à Martigny et dans la région. 

Né en 1915, M. D'Andrès est issu 
d'une famille du val Gressoney. Son 
père, qui était déjà venu en Suisse 
avant la guerre y revint après celle-ci 
et s'établit à Orsières, puis à Mar
tigny. 

La famille compte sept enfants 
dont quatre d'un premier lit. En effet, 
Aldo perdit sa mère à l'âge de 12 ans. 
Sa sœur aînée, épousa M. Adrien 
Métrai. Aldo était le deuxième 
enfant, il était suivi de Mme «Titti» 
Celaia et de M. Gustave D'Andrès 
plus connu sous le nom de «Pou
pon». 

Du second mariage de son père, la 
famille s'agrandit encore avec M. 
André D'Andrès, Madeleine et Jean
nette. 

Son apprentissage de serrurier à 
l'entreprise Rossa fait, M. D'Andrès 
ouvrit sa propre affaire avec son 
frère Poupon en 1953. En 1962 cha
cun se mit à son compte. 

Son atelier mécanique compta 
jusqu'à dix ouvriers et se spécialisa 
surtout dans la partie téléski, télé
siège. 

Il aimait passionnément son 
métier et en parlait avec fierté. 

Il eut la douleur de perdre son 
épouse en 1976. Il se remaria en 1979 
avec Mme Marlène Salzmann qui se 
dévoua sans compter pour le soi
gner dès le début de sa maladie. 

Homme sociable, agréable de 
contact, au tempérament vif, il 
aimait le sport en général et le foot
ball en particulier. Il se souvenait 
toujours de son passage au Collège 
Sainte-Marie et ne manquait jamais 
une réunion des anciens élèves de 
cette institution. 

Cet artisan exemplaire laissera 
un excellent souvenir à Martigny. 

Le Confédéré présente à sa 
famille dans la peine ses sincères 
condoléances. 

lement mariée à Neuchâtel, M. Mi
chel Franc, fidèle supporter de l'Har
monie municipale, M. Marcel Franc, 
excellent chef de cuisine, M. Claude 
Franc, conseiller général et respon
sable de la Société fédérale de gym
nastique l'Octoduria. 

Les sociétés locales garderont 
elles aussi un souvenir souriant et 
amical de M. Franc, qui passa beau
coup de temps à leur service. 

La Société fédérale de gymnasti
que fut la première bénéficiaire de 
sa riche personnalité. Avec lui, ja
mais une soirée de société n'était 
ennuyeuse. On partageait sa joie à 
valser jusque tard vers le matin. 

La population de Martigny, les au
torités, expriment à la famille Franc, 
leur sympathie. On le dit souvent, 
mais ici plus encore, nous pouvons 
assurer la famille Franc que la mé
moire de leur père ne s'effacera pas 
de sitôt de l'esprit des habitants de 
Martigny et de tous ceux qui ont eu 
la chance d'être de ses amis. 

Pascal Couchepin, 
président de Martigny 

Salle comble et immense succès 
en effet, lundi dernier lors de la 
deuxième représentation donnée 
par l'Ecole de danse Fabienne Re
belle de Martigny. 

Le rideau s'est ouvert sur le ballet 
des tous petits, qui évoluaient au 
son des mélodies de Chantai Goya 
et de Dorothée. 

La suite du spectacle fut un en
chantement, sur des airs de Strauss, 
Mozart, Ravel, Bizet dans les classi
ques, Mike Oldfield, Jean-Luc La-
haye, André Gagnon pour les pièces 
modernes. Le folklore avait aussi sa 
place réservée, avec un thème tradi
tionnel russe. A relever également la 
grâce et la magie d'un ravissant bal
let persan, présenté sur un air de 
Ketelbey. 

Le Flip-flap et le Foot-loose, pré
sentés par les plus grandes, étaient 
dus à une chorégraphie de Marie-
Noëlle Ravera. Les autres chorégra
phies étaient bien sûr signées Fa
bienne Rebelle. 

Tout ce petit monde a pu évoluer 
sans problème technique, grâceaux 
soins de Marc Nicollerat et Daniel 
Rebelle pour l'éclairage, Yves Bern-
heim pour la sonorisation et de Luc 
Delaloye pour les décors, sans ou
blier toutes les mains de fées qui ont 
confectionné les costumes ! YF 

H.R. GIGER A SIERRE 

Le clair-obscur du Festival 
pie: «Je travaille seul dans la nuit. 
J'ai besoin de savoir ce que les gens 
pense de mon art. Besoin de sentir si 
le message est réceptif». Sensibilité 
qu'il ne cesse d'afficher lorsqu'il 
présente et commente ses œuvres. 
Personnage simple et attachant, qui 
malgré sa gloire, souhaite être com
pris. Il n'existe pas entre lui et le 
public le fossé qui sépare la star de 
la groupie, qui ne peut que faire des 
yeux doux, avec un espoir dérisoire 
d'attirer sur elle l'œil de son «dieu». 
Le tableau réalisé en souvenir de 
l'ami alcoolique, l'hommage à David 
Lynch (Eléphant Man), ou la lampe 
phallique, perdue au milieu d'une 
colonne vertébrale, portrait Imagi
natif de sa mère sont autant d'exem
ples dévoilant une sensibilité à fleur 
de peau et à fleur de cœur. La lumiè
re opaque de son œuvre ne laisse 
pas de place au hasard. Les images 
suggestives existent dans chaque 
recoin de ses tableaux. Ce clair-
obscur aime à se dévoiler dans 
l'obscurité. Un grand personnage à 
découvrir dans une bien petite mai
son, jusqu'au 31 juillet à Sierre. 

V.Steudler 

Loin de l'excitation, loin des chas
seurs de dédicaces et des bouscula
des, était érigée une vieille maison, 
image d'un temps passé. Maison 
hantée actuellement par les désirs 
d'un gardien des ténèbres. Le décor 
est planté, les acteurs peuvent visi
ter. Le film n'est plus le même. Vous 
ne serez plus assis dans l'obscurité, 
vous appartiendrez aux fantasmes 
du créateur, passé le seuil de la de
meure. 

Il ne s'agit pas d'une fable des 
temps modernes, mais de l'exposi
tion H.R. Gigerà la Maison de Cour-
ten à Sierre. En effet, le monstre 
sacré de l'aérographie présente sa 
sensibilité derrière ses grands pan
neaux glacés, reflets d'un monde à 
la fois vertébral et cérébral. Ses des
sins d'intérieurs inventés pour le 
cinéma, pour «Alien» en particulier, 
qui lui valu un Oscar mais aussi pour 
«Poltergeist II» et son «Nécronomi-
con II» sont des chefs-d'œuvre de 
dédoublement, ayant chacun leur 
propre histoire. Univers clos, sujets 
obsessionnels, érotisme et malai
ses illustrent sa réalisation. 

L'OEIL VOUS REGARDE 
Qui aurait cru que ce personnage 

mystique s'intéresse à l'avis du peu-

ECOLE SUISSE DE TOURISME 
Première remise de diplôme 

C'est une première et d'impor
tance, à Sierre, qui s'est déroulée ce 
jeudi en présence de M. Bernard 
Comby, chef du Département de 
l'instruction publique. 

En effet, jeudi sur le coup de 
16 heures, a eu lieu la première 
remise de diplôme de l'Ecole suisse 
de tourisme de Sierre. 

On le sait, cette école est née 
voici quelques années dans le but 
de parfaire les connaissances mais 
aussi de former des jeunes d'ici et 
d'ailleurs aux métiers du tourisme. 

Jusqu'ici souvent la formation se 
faisait sur le tas tant le tourisme 
dans ses composantes modernes 
est récent. 

Cette première volée, tout comme 
les inscriptions pour la nouvelle 
année scolaire laissent bien augurer 
de l'avenir de cette institution. 

Nouveau Conseil 
d'administration de 
l'Hôpital de Sierre 

En séance du 17 juin 1985, le Conseil 
d'administration a mis en place l'organi
sation suivante pour la période adminis
trative en cours. 
Président: M. Gilbert Berthod, Sierre 
Vice-président: M. René Bongi, Sierre 
Secrétaire: M. Pierre-André Berthod, 
Sierre. 

Lors de la même séance ont été consti
tués 5 groupes de travail soit: 
1. Groupe «finances et gestion» compo

sé de MM. Edouard Delalay et Francis 
Pont 

2. Groupe «organisation médicale et 
équipement» composé de MM. Dr 

Alain Cordonier et René Bongi 
3. Groupe «rénovations et construc

tions» composé de MM. Jérémie Ro-
byr et Germain Melly 

4. Groupe «relations extérieures» com
posé de MM. Gilbert Berthod, René 
Bongi, Edouard Delalay 

5. Groupe «planification nouvel hôpital» 
composé de MM. Stéphane Balmer, 
Francis Pont, Jean-Pierre Clivaz. 

t 
Le Conseil communal et le Conseil général 

de Martigny 
ont le profond regret de faire part du décès de 

Monsieur 
Edouard FRANC 

ancien chef de la police municipale, 
père de M. Robert Franc, vice-président de la Municipalité, 

et de M. Claude Franc, conseiller général 

Les cadettes avaient l'honneur de compter sur la participation du seul 
homme de la troupe! 

La DAT de Sion fête 
son 100 000e abonné au téléphone 

Mercredi 19 juin, la Direction d'Arron
dissement des Télécommunications 
(DAT) de Sion organisait une petite 
réception en l'honneur de M. et Mme 
Jakob Gasser de Naters, bénéficiaires 
du 100 000* raccordement téléphonique 
de l'arrondissement. La DAT était repré
sentée par son directeur, M. Werner 
Haenggi, accompagné de ses principaux 
collaborateurs. La direction générale 
des PTT à Berne était représentée, elle, 
par MM. Heinz Falleger, inspecteur à la 
division commerciale des services de 
télécommunications, et Gérard Bersier, 
chef du service de presse pour la Suisse 
romande. 

Furent également associés à la mani
festation, le 99 999' abonné, à savoir M. 
Jean-Pierre Deléglise de Fully, de même 
que le 100 001", M. Gérard Bildesheim de 
Sierre accompagné dé son épouse. 

LE TÉLÉPHONE ET SON «DESIGN» 
Les appareils téléphoniques, eux, ont 

depuis longtemps franchi le cap des 
100 000 puisqu'ils se chiffrent aujour
d'hui à 153 000 dans la circonscription 
de la DAT Sion. Ceci est dû aux grandes 
installations d'abonnés (commerce, in
dustrie, etc.) mais aussi a la généralisa
tion du 2e appareil placé au bon endroit. 
Relevons aussi que le téléphone n'est 
plus seulement un instrument de travail 
destiné à rendre des services. Cette 
fonction, bien que toujours au premier 
plan, doit s'accommoder d'un rôle, non 
moins négligeable, d'intégration dans 
son espace. Comme le téléphone fait de 
plus en plus partie du décor, son «de
sign» doit correspondre aux goûts de la 
clientèle des PTT. 

Rappelons à ce propos que 1985 voit 
se concrétiser la lancée sur le marché 
d'une nouvelle gamme d'appareils télé
phoniques regroupés sous l'appellation 
«TRITEL» et dont chaque modèle est 
«baptisé» du nom d'une localité de 
Suisse. Tant au niveau de la technique, 
de l'agrément, du style et des coloris 
qu'à celui de la polyvalence, ces appa
reils répondent aujourd'hui déjà aux 
désirs futurs des abonnés. 

Compte tenu du rythme de la mise en 
service de nouveaux abonnés qui est 
actuellement de 25 par jour environ (à rai
son de 250 jours de travail), compte tenu 
également du nombre de résiliations sur
venant en cours de route, on peut légiti
mement s'attendre à ce que le 150 000e 

abonné soit atteint en l'an 2000. 

FOOTBALL 

Baden-Martigny 4-1 (2-1) 
Buts: 16e, 33e et 65e Allegretti, 20e Pfis-

ter, 77e Benz. 
Martigny: Frei; Trinchero; Barman, 

Moulin, Coquoz; Bortone, S. Moret, R. 
Moret, Chicha; Payot, Y. Moret. entraî
neur: Pfister. 

Notes: stade du Scharten, 2700 spec
tateurs. Arbitre: M. Mercier (Pully). Mar
tigny sans Yergen, Flury, Nançoz. Aver
tissement à Humbel (47e). Changements 
à Martigny: Rittmann pour Coquoz (8e) et 
Ptister pour Coquoz (15e). 

CLASSEMENT FINAL 
1. Granges* 30 15 10 5 55-28 40 
2. Baden* 30 17 6 7 61-41 40 
3. Carouge 30 16 5 9 58-40 37 
4. Bienne 30 14 9 7 58-43 37 
5. Schaffhouse 30 13 9 8 47-41 35 
6. Lugano 30 13 8 9 53-36 34 
7. Bulle 30 13 8 9 46-38 34 
8. Martigny 30 12 9 9 61-47 33 
9. Locarno 30 10 11 9 42-37 31 

10. CSChênois 30 12 7 11 45-44 31 
11. Chiasso 30 12 5 13 44-42 29 
12. Bellinzone 30 9 11 10 47-52 29 
13. Laufon 30 9 11 10 41-48 29 
14. Mendrisio** 30 11 6 13 39-37 28 
15. Yverdon** 30 3 3 24 29-84 9 
16. Monthey" 30 1 2 27 30-98 4 
* promus en LNA 

** relégués en première ligue 
Le Martignerain François Rittmann 

évoluera la saison prochaine dans les 
rangs du FC Savièse, alors que Walter 
Panigas a rejoint son club d'origine, le 
FC Sierre. 
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Comptoir de Martigny: «Le sourire du Valais» pour la 26e édition 
Après avoir fêté avec succès son 25e anniversaire, le Comptoir de 
Martigny, Foire du Valais, repart avec enthousiasme et vitalité pour 
une nouvelle période qui lui permettra de se mettre une fois de plus 
au service de l'économie valaisanne et cela toujours avec le sourire, 
car «Le Comptoir de Martigny, c'est le sourire du Valais»! 

LA COMMUNE INVITEE 

DE QUOI SERA FAITE L'ÉDITION 1985? 

LES HÔTES D'HONNEUR 
Le canton du Tessin 

Le canton du Tessin fut déjà 
l'hôte d'honneur du Comptoir de 
1966 et ce fut un grand succès. 
Beaucoup se souviennent encore de 
la merveilleuse ambiance apportée 
par les compatriotes du Sud. Le Tes
sin a spontanément accepté quel
que 20 années après, de revenir à 
Martigny. Rappelons qu'en 1966, le 
Comptoir se déroulait sur la place 
du Manoir et que pour cette 7e édi
tion, il avait accueilli 51 000 visi
teurs. 

Le Tessin revient donc dans une 
foire qui a bien grandi dans ses nou
veaux locaux et les organisateurs 
affichent un plaisir extrême de pou
voir à nouveau recevoir le plus méri
dional des cantons suisses avec le
quel le Valais a tant d'affinités. 

Le Tessin se présentera sous la 
forme d'un pavillon de 240m2 qui 
mettra en valeur le tourisme et l'in
dustrie tessinoise, mais également 
sa gastronomie puisqu'un «grotto» 
typique y sera installé et que l'on 
pourra y déguster merlot et risotto, 
entre autres. 

Le samedi 28 septembre, lors de 
la journée officielle et du canton du 
Tessin, un cortège emmené par les 
plus hautes autorités du canton dé
filera dans les rues de Martigny. Et 
pour qui connaît la fougue des Tes-
sinois, cela promet une journée aus
si chaude que sympathique. 

Les artistes tessinois seront éga
lement de la partie dans une exposi
tion qui se tiendra à la Galerie Super
saxo. 

COnFEDERE 

invité d'honneur du Comptoir de Martigny 
pour son 125e anniversaire... 

Le Confédéré, le plus ancien jour
nal du Valais, qui fête cette année 
son 125e anniversaire, a eu l'hon
neur d'être un des invités du 26e 

Comptoir de Martigny. Sensibles à 
cette marque d'estime, les diri
geants du journal, Conseil d'admi
nistration en tête présidé par M. 
Jean Philippoz, ont décidé parallèle
ment de participer activement à 
cette foire commerciale valaisanne, 
en plus des manifestations tradi
tionnelles d'un tel anniversaire. 

Le programme général de cette 
commémoration est le suivant: 

24SEPTEMBRE 
Edition d'un numéro spécial «125e 

anniversaire» qui, outre l'aspect his
torique du Confédéré, sera consa
cré essentiellement à l'économie 
valaisanne. Cette analyse compor
tera trois volets, le passé économi
que du Valais, le présent avec une 
analyse des différents responsa
bles de chaque secteur de l'écono
mie valaisanne, enfin le Valais éco
nomique de l'an 2000, analyse faite 
par un groupe de jeunes provenant 
de diverses disciplines. 

26 SEPTEMBRE - 6 OCTOBRE 
A son stand seront présentés les 

instants forts du Confédéré, à tra
vers une exposition d'articles, mais 
également les grands moments du 
Valais. Un petit coin sera réservé à la 
partie politique et polémique qui est 
aussi une des caractéristiques de ce 
journal. 

Enfin, des emplacements seront 
réservés à des comparaisons histo
riques de publicité, d'imprimerie, et 

une animation sur les techniques 
modernes utilisées sera faite. 

27 SEPTEMBRE 
Le Confédéré a pu bénéficier du 

concours de la Fanfare de la Fédéra
tion des fanfares radicales-démo
cratiques du Centre. Une délégation 
de musiciens venant de vingt socié
tés, constituera une seule et unique 
fanfare de plus de 150 musiciens qui 
se produira en concert. Cela se pas
sera sous la tente de la fête Saint-
Michel. 

28 SEPTEMBRE 
Lors du cortège, on trouvera un 

groupe Confédéré, Fanfare de la 
Fédération en tête. Il comportera un 
char commémoratif et différents au
tres éléments d'animation. 

2 OCTOBRE 
Le 2 octobre sera la journée offi

cielle du Confédéré. A cette occa
sion se retrouveront les milieux pro
fessionnels, les autorités politi
ques, à tous les niveaux: Confédéra
tion, canton, communes. 

Cette journée sera marquée par 
une conférence de M. Marc Lamu-
nière, président du plus important 
groupe de presse romand, sur un 
thème en liaison avec l'évolution de 
la presse et des médias en général. 

Une partie protocolaire permettra 
également aux hautes autorités 
suisses et cantonales de s'exprimer 
à propos des 125 ans du Confédéré. 

Toutes ces festivités sont coor
données par le comité d'organisa
tion, présidé par Mme Cilette Cret-
ton de Martigny. 

Champéry en 2 temps 
CORTÈGE DU 
MARDI 1 * r OCTOBRE 1 9 8 5 : 
THÈME:CHAMPÉRY RÉTRO 
ET FUTUR, 
ET LES PORTES DU SOLEIL 

D'abord les vieux costumes de 
Champéry, le groupe «Champéry 
1830», représenteront le village-
station au cortège d'ouverture du 
comptoir le samedi 28 septembre 
1985. 
Le cortège du 1er octobre 

Ouverture du cortège par la pré
sentation de la commune par un ar
tiste-sculpteur-peintre champéro-
lain, M. Félix Clément. 

Ensuite Champéry se propose de 
présenter ses différentes activités 
sportives, réalisées par les sociétés 
elles-mêmes. On dénombre environ 
une quinzaine de sociétés, soit pour 
l'hiver: ski, hockey, curling, et pour 
l'été des sports pas très courants 
pour un village de montagne: plon
gée sous-marine, caisses à savon, 
sans oublier bien sûr le tennis, l'alpi
nisme, la natation, etc. 

Pour encadrer les autorités loca
les et celles des Portes du Soleil, un 
groupe de Vieux Grenadiers cham-
pérolains défileront entraînés par 
leurs tambours. 

La fanfare de Champéry «L'Echo 
de la Montagne» précédera les arti
sans locaux (forgeron, tavillonneur, 
fondeur de cloches). 

D'autre part, le travail des bûche
rons en forêt sera très largement re
présenté et animé par le groupe folk
lorique de Montriond (France) «Les 
Scieurs de Long». 

Les agriculteurs de cette com
mune se feront un plaisir, sur le 
thème de la désalpe, de présenter 
leurs plus beaux troupeaux de va
ches, moutons et chèvres. 

Il est bien entendu que les fem
mes en pantalon et fumant leur pipe 
du siècle passé sauront vous char
mer au passage. 

Le folklore champérolain et ses 
costumes, mis en valeur par les 
enfants, donneront une note de 
gaieté et de joie à tous. 

Dans ce cortège les Portes du 
Soleil seront représentées par: 
— Morgins avec sa fanfare l'Helvé-

tienne 
— Val d'Illiez - Les Crosets • Cham-

poussin avec son groupe folklo
rique 

— Torgon avec son char 
— Châtel 
— Morzine - Avoriaz avec son grou

pe folklorique. 
Ces différents groupes seront in

tégrés dans le défilé. 
Comme d'habitude, la fanfare 

l'Edelweiss de Martigny-Bourg ou
vrira le cortège alors que l'Harmonie 
municipale de Martigny en assurera 
la clôture. 

La population champérolaine 
dans son ensemble participera à 
cette journée et le grand souci des 
autorités est de savoir qui restera 
«de service» ce jour-là à Champéry! 

LE STAND 
On relèvera comme animation la 

présence: d'«homme du jour» ou de 
«femme du jour», soit des personna
lités touristiques ou politiques qui 
voudront recevoir les visiteurs, en 
compagnie d'hôtesses, de représen
tants de l'artisanat, d'un restaura
teur avec sa brigade. 

L'animation verra un concours de 
dessins, des journées photos, diapo 
et vidéo, la tombola des artisans 
avec de magnifiques lots confec
tionnés par eux-mêmes, et bien sûr 
de la musique tous les jours, car 
Champéry ne manque pas de res
sources en ce domaine. 

ILS SONT AU TRAVAIL 
COMITÉ DU STAND 
Avanthey Roland, président 
Monnay Alain, secrétaire 
Berthoud Fernand, Défago Char
les-Henri, Berra Marc, Mani Eric, 
Eggen Ernest, Berra Philippe, 
Rothlisberger Heinz, Perrin Jean-
Denis, Biolaz Bernard 

COMITÉ DU CORTÈGE 
Exhenry Pierre-Ignace, président 
Antony Christiane, secrétaire 
Grenon André, Grenon Hubert, 
Gonnet Jean-Pierre, Vieux Jean-
Luc, Caillet-Bois Arnold, Perrin 
Raymond, Krânzlin Joseph, Ga-
bioud Pierre-Marie, Marclay Lau
rent, Avanthey Roland. 

Et en plus les pavillons spéciaux 

Les remontées mécaniques et 
l'AOMC s'uniront pour la présenta
tion du projet du siècle, à savoir le 
prolongement du chemin de fer au 
départ du futur téléphérique Cham
péry • Planachaux • Croix de Culet. 

L'hôtellerie sera bien sûr large
ment présentée par l'accueil et l'hé
bergement. Quant à son côté gastro
nomique, les spectateurs pourront 
en déguster lors du passage de la 
roulante. 

Chaque année le Comptoir s'ef
force d'apporter quelques éléments 
non commerciaux ou didactiques. 
Ce fut le cas l'an passé avec la pavil
lon de la flore et de la faune alpines. 

Cette année, un pavillon spécial 
sera consacré a «Chasse et pêche». 
En collaboration avec le Service 
cantonal de la chasse et de la pêche, 
et de son chef M. Narcisse Seppey, 
ainsi qu'avec les associations con
cernées, une exposition qui devrait 
susciter le plus vif intérêt montrera 
dans deux secteurs différents, 
d'une part la chasse et d'autre part 
la pêche. 

La chasse: exposition d'animaux 
empaillés, trophées de chasse, fau
ne à poils, à plumes + un secteur 
consacré à la braconne. Il s'agit bien 
évidemment de la faune de nos ré
gions alpestres. 

La pêche: secteur divisé en deux 
parties, une en extérieur où seront 

Une première: Invitées d'honneur au 26e Comptoir 
Les radios locales de Suisse romande 
et «leur grande vadrouille» 

Les organisateurs du Comp
toir, en collaboration avec Radio-
Martigny, ont invité les radios 
locales de Suisse romande à dif
fuser leur émission un jour 
durant, depuis le stand d'hon
neur du Comptoir. 

Ainsi, par le jeu de lignes spé
ciales, les auditeurs de la région 
couverte par chaque radio, tout 
comme les habitants du Valais 
pourront, un jour durant, enten
dre une émission diffusée depuis 
le Comptoir par les radios suivan
tes: 
— Radio L, de Lausanne 
— Radio Genève Information 
— Radio Cité, de Genève 
— Radio Chablais, de Monthey 
— RadioSarine.de Fribourg 
— Radio Neuchâtel 
— Radio Fréquence Jura 
— Radio Plus Echallens 
— Radio Martigny 

Hormis deux bulletins d'infor
mations diffusées par Radio-
Martigny, l'ensemble des pro

grammes est laissé à la libre 
appréciation des radios invitées. 

Cet échange permettra aux 
Valaisans de connaître les autres 
radios romandes, et aux Suisses 
romands de pouvoir découvrir la 
réalité valaisanne à travers la pré
sence de leur radio locale sur 
place, pendant une journée. 

D'autres radios ont eu l'occa
sion de se présenter dans diver
ses foires, mais c'est la première 
fois que de semblables échanges 
ont lieu. 

Si la partie technique est assu
rée par Radio-Martigny, les visi
teurs du Comptoir pourront voir à 
l'œuvre les animateurs, les jour
nalistes, la quasi-totalité des 
radios locales romandes en acti
vité chaque jour. 

Chacune apportera ses pro
grammes, son style, sa manière 
de faire, qui ne manquera pas 
d'intéresser les visiteurs, mais 
également les auditeurs valai
sans. 

aménagés bassins, cascades dans 
lesquels vivront quelques espèces 
de poissons de nos rivières. Dans 
cette partie sera aussi aménagée 
une zone de repos. Une partie à l'in
térieur où les poissons seront pré
sentés dans des aquariums afin de 
mieux pouvoir les observer. 

Un secteur information donnera 
aux visiteurs tous renseignements 
souhaités soit sur lâchasse, soit sur 
la pêche ainsi que sur la faune. 

EXPOSITION DE BÉTAIL 
Dans un pavillon voisin, le bétail, 

absent du Comptoir depuis deux 
ans pour raison d'épizooties, refait 
son apparition. L'exposition aura 
lieu par rotation des différents ani
maux. Une nouveauté: le premier 
week-end, on pourra voir une exposi
tion de cochons. Dès le mercredi, le 
gros bétail leur succédera. 

Et retour cette année également 
des manifestations consacrées aux 
éleveurs de bétail et aux amis des 
reines. 

Le marché-concours aura lieu le 
mercredi 2 octobre tandis que le 
grand combat de reines, l'une des 
attractions majeures du Comptoir, 
se déroulera le dimanche 6 octobre, 
jour de clôture. 

Bien d'autres manifestations 
viendront comme chaque année 
étoffer le programme du Comptoir et 
justifier ainsi son appellation de 
Foire du Valais. 

Le 26e Comptoir de Martigny, 
Foire du Valais 1985: un millésime 
qui s'annonce plein de promesses. 

BftSKËTBALL 

ASSOCIATION VALAISANNE DE BASKET 

Deux membres d'honneur 
Quatre tours d'horloge ont été néces

saires aux délégués de l'Association 
valaisanne de basketball pour liquider 
les 27 points inscrits à l'ordre du jour de 
leur assemblée générale. Une séance au 
cours de laquelle deux nouveaux mem-
bresd'honneuront été nommésen la per
sonne de MM. Michel Eggs et Jean-Marc 
Cretton. On a également appris que Ley-
tron organisera les finales de la Coupe 
valaisanne en mai 1986 et que trois nou
veaux clubs ont été admis au sein de l'as
sociation: Agaune-Basket, Saillon-Fémi-
ninetTroistorrents. 

http://RadioSarine.de
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ils vous accueillent avec le sourire 

les commerçants 
et artisans 

** de Martigny-Bourg 

£a Sfcargo*** 
BROCANTE — ANTIQUITÉS 

R. Dély 

Martigny-Bourg 

® (026) 2 32 68 - 2 56 55 

Ses spécial i tés: 
— Pain de seigle aux noix 
— Pain d'avoine 
— Pain de son 
— Pain sport 
— Gâteaux aux noix 
— Saint-Honoré 

MARTIGNY-BOURG 

Chaussures Valentin 
Mme Nelly Bridy 

Martigny-Bourg « (026) 2 24 35 

CHOIX QUALITÉ PRIX 

Valent in, le magasin qui chausse bien 

BRUNO PELLAUD 
REVÊTEMENTS DE SOLS 
PARQUETS 

Prochainement: 
r. du Chemin-de-Fer 2 

Rue du Bourg 27 MARTIGNY * (026) 2 63 03 - privé 2 51 47 

Garage et machines agricoles 
Service de dépannage 
Toutes réparations et fournitures 
Elf + Esso gaz butane - propane 

CHARLY FORMAZ • MARTIGNY 2 
Tél. (026) 2 65 70-2 24 46 

m o r N n c l î i MARTIG"Y 

CANTINE 026 / 2 21 44 
CHAUFFAGE - SANITAIRE 
CONSTRUCTIONS METALLIQUES - SERRURERIE 

TÔmis û ôurônnes 
Fam. J.-P. Varone 
MARTIGNY-BOURG 
«(026)2 2515 

Fromagerie Dougoud 
PRODUITS LAITIERS 

CHOIX DE FROMAGES 
Anne-Marie Sarrasin 

Rue du Bourg 24 
MARTIGNY-BOURG 

* (026) 2 33 46 

Le Bourg et ses «passages» 

Découvrir Martigny-Bourg est tout un art. En f lânant, vous 
découvrez des détai ls insol i tes. Ici une porte cochere, là 
un détai l archi tectural , ail leurs «les passages». 
Ce sont des tunnels qui relient la rue principale à l'arrière 
où sont situées les granges et écuries. 
Ces passages sont placés sous des appartements et leur 
construct ion dénote le caractère médiéval du Bourg. 
En déambulant le long de la rue principale, l'œil est att iré 
par ces ouvertures et l'envie de découvrir vous les fait 
emprunter. 
D'ici qu'on leur donne un nom, peut-être dans quelques 
années vont-i ls devenir aussi célèbres que les passages 
de la vieil le vi l le de Berne ou ceux de Paris avec des 
échoppes et galeries marchandes. 

LOTO Kiosque du Bourg 20 
Papeterie - Tabacs - Chocolats 

Giovagnoni R. 

Nouveau. 
— Vampire 
— Micky 
— Donald 

Choix de glaces 
— Coupes 
— Cornets 
— Blocs famille 

Martigny-Bourg s (026) 2 36 80 

CYCLES-MOTOS 

0 026-2.20.55 

ROSSET 
MARTIGNY-Bourg 

Magasin Friberg 
CONFECTION - NOUVEAUTÉS 

Rue du Bourg 16 Martigny-Bourg « (026) 2 28 20 

EN TOUTE SAISON • NOUVEAUTÉS POUR DAMES 
• Robes 
• Jupes 
• Manteaux 

Et, toujours nos robes Marcelle Griffon 

Boucherie-Chevaline du Bourg 
John Crettaz MARTIGNY-BOURG 
Tél. (026)210 51 
vous recommande 

VIANDES DE 1 " CHOIX spécialement préparées pour 
• Fondue chinoise • Fondue bourguignonne 
• Charbonnade • Viande séchée 
• Ragoût de dinde • Emincé de dinde 
• Filets de perches 

LAITERIE- FRUITS - LEGUMES 
ALIMENTATION 

D. MONTAUBRIC 
et toujours son beau choix de fromage 

Martigny-Bourg Rue du Bourg 15 
•s (026) 2 43 22 

Dimanche: ouvert de 7 h. 30 à 10 heures 

Louis Vergères 
Tapissier-décorateur 

Martigny-Bourg Place du Bourg 2 
« (026) 2 38 44 

MEUBLES DE STYLE 
Dans nos ateliers tous travaux 
de décoration et rembourrage 

IOULANGERIE 
PATISSERIE 
JEAN MULLER 

M du Bourg *I TtUnt/x 13 64 

E920MARTIGNY 

Auberge Bordillonne 
M.J.-CI. Robert-Sirisin 

MENU IDÉAL DE L'ÉTÉ: 
— Rôsti + salade 5.— 
— Rôsti + fromage + salade 5.50 
— Rôsti + 1 œuf + salade 6.50 

Une bonne fondue se déguste 
à l'Auberge Bordillonne 

Martigny-Bourg r. du Bourg 23 « 2 20 29 

Chez SOSO 

Café de la Place 

Martigny-Bourg 

Café 
de la Grenette 

Yolande Crettex 

Martigny-Bourg 

^ • e o i o * 
Couleurs 
Vernis 
Outillage 
Energie 

DépfitSIERRE 
Dépôt MONTHEY 
Dépôt MARTIGNY 

Tél. 027 /55 68 24 
Tél. 025/71 30 32 
Tél. 026/ 2 52 68 

Pierre-André Murisier 
Représentant 
Av. du Gd-St-Bernard 83 
1920Mar t igny 
Tél. (026) 2 52 68 
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VALAIS 
N O U V E L L E S A U FIL DES J O U R S 

Entrées en vigueur 
Par publication au Bulletin officiel, plusieurs textes sont entrés en vigueur: 
— le décret d'application de la loi fédérale sur la responsabilité civile en matière de 

nucléaire du 18 mars 1983; 
— le décret concernant le passage inférieur CFF, près de la gare de Viège, devis 2 mil

lions (agrandissement d'un passage existant); 
— le décret concernant la correction de la route Somlaproz-Champex, sur le territoire 

de la commune d'Orsières, devis Fr. 14 400 000.-. 
— le décret concernant la correction de la route Vollèges - Le Levron, commune de 

Vollèges, devis 3,5 millions; 
— le décret concernant la correction de la route II las - Saint-Nicolas - Taesch, com-

munede Saint-Nicolas, devis 13,8 millions; 
— le décret concernant une subvent ion cantonale à la commune de Lalden pour des 

travaux de protection des eaux, devis 1,5 million; 
— le décret concernant l'octroi d'une subvention cantonale à la commune de Brigue 

- Glis pour la construction de collecteurs principaux à Brigerbad, devis 2,015 mil
lions; 

— le décret concernant l'octroi d'une subvention cantonale à la commune de Balt-
schieder, pour la protection des eaux, devis Fr. 745 000.-, et à l'Association pour le 
traitement des eaux usées de la vallée de Saas pour des travaux devises à 7,2 mil
lions; 

— le décret concernant l'octroi d'un crédit d'engagement pour la construction et les 
transformations à effectuer à l'école professionnelle de Brigue, crédit de 9,347 
millions; 

D'autre part, le règlement concernant la nouvelle organisation de l'administration 
cantonale est également entré en vigueur. Tous ces textes avaient été acceptés lors 
de la récente session du Grand Conseil. 

Pas de front commun dans 
les arts graphiques 

L'Association suisse des arts gra
phiques (ASAG) que préside M. Mar-
kus Kiindig, président du Conseil 
des Etats, a tenu ses assises an
nuelles en fin de semaine à Sion où 
les salutations des autorités canto
nales ont été apportées par M. Mau
rice Copt, président du Grand Con
seil. 

Dans son rapport, le président a 
regretté que les pourparlers depuis 
plusieurs années avec l'Association 
de l'industrie graphique suisse 
n'aient pas abouti. On tentait de 
créer une association unique et cen
tralisée et c'est une situation regret
table. Il est évident que si tous les 
imprimeurs faisaient partie de la 
même association, ils auraient plus 
de poids face à l'opinion publique et 
aux organisations faîtières. 

Forte de 1250 entreprises, dont 35 
sont valaisannes, l'ASAG a conclu 
deux nouveaux contrats collectifs 
de travail qui mettent un terme à une 
longue période sans convention soit 
avec le Syndicat suisse des arts gra
phiques, soit avec le Syndicat du 
livre et du papier. Le troisième syndi
cat qui existe dans la branche est 
celui de l'Union suisse des lithogra
phes qui traite avec l'IGS, ce qui 
complique parfois la situation pour 
les patrons associés aux deux asso
ciations suisses, ASAG et IGS. 

A la fin de la partie administrative, 
M. Georges-André Chevallaz, ancien 
conseiller fédéral, a traité d'un pro
blème de l'heure, celui de savoir si 
l'écrit était menacé par les moyens 
modernes d'information, radio et té
lévision, notamment. Si la situation 

VALAIS différentes régions 
Chalet vide Fr. 130 000.— 
3 p. Fr. 160 000.—, 5 p. Fr. 180 000.— 
Terrains compris 
Deml-chalet 3 p. Fr. 110 000.— 
Tél. (027) 55 30 53 de 9 h. 30 à 11 h. 30 

actuelle de la branche est satisfai
sante, comparée à l'ensemble de 
l'industrie suisse, l'on ne peut pré
voir ce qui va se passer à l'avenir. En 
effet, par facilité, par goût du moin
dre effort, on devient de plus en plus 
tributaire de l'information télévisée. 
Toutefois, l'écrit — journaux ou li
vres — joue un rôle pondérateur et 
incite à la réflexion. Il nous garde 
l'homme-robot, ce qui est une pro
messe de survie. 

Barrière psychologique 
et moût concentré 

Concentrer les moûts de raisins, en 
année de forte vendange, puis les redi
luer plus tard: ce serait peut-être là une 
solution aux problèmes du stockage des 
vins. Les stations fédérales de recher
ches agronomiques en ont mis au point 
la technique. Les entreprises viti-vinico
les sont-elles intéressées? 

Nous avons aussi entrepris des essais 
de concentration. Ils s'avèrent con
cluants pour l'obtention de vins cou
rants, relève-t-on à Provins/Fédération 
des caves de producteurs de vins du 
Valais. Où l'on rappelle que, pour l'heure, 
le procédé n'est pas légalement autorisé 
pour le vin. Mais, à Sion, on voit plutôt un 
obstacle sur le plan psychologique: 
comment les consommateurs — malgré 
toutes les assurances objectives qu'on 
pourrait leurfournir— accueilleraient-ils 
ce mode de faire, par ailleurs couram
ment employé pour d'autres boissons, 
les jus de fruits par exemple? 

Avec cette méthode, on concentre 
tout : donc aussi les défauts éventuels du 
futur vin, relève M.A. Pilloud, chef du 
Département technique de la fédération 
valaisanne. D'autre part, quand on con
centre les moûts, certains constituants 
perdent leur solubilité et précipitent au 
moment de la redilution. Variante sur le 
plan technologique: on peut aussi envi
sager de diluer le concentré avec, pour 
moitié, le moût de l'année en cours. Les 
contacts sont réguliersentre profession
nels et chercheurs en matière de techno
logie viti-vinicole. 

Touchez pas à l'arrêté! 
La viticulture valaisanne est en 

alerte, c'est le moins que l'on puisse 
dire, en ce mois de juin pendant lequel 
se fait ou se défait une saison. C'est, en 
effet, durant la période actuelle que les 
promesses d'une belle sortie printa-
nière se transforment en réalités et la 
floraison des grappes est suivie avec 
beaucoup d'attention. Mais, cette si
tuation-là, après les veilles dues au gel 
et les journées pendant lesquelles il 
faut se hâter d'attacher ou de sulfater, 
est habituelle. Le vigneron la connaît et 
il met tout en oeuvre pour y faire face. 

Par contre les attaques sournoises 
qui arrivent d'ailleurs sous diverses for
mes sont bien plus nuisibles et surtout 
bien plus ressenties comme des injus
tices, voire des inopportunités. La mo
dification envisagée, par exemple, de 
l'arrêté fédéral sur la viticulture, entré 
en vigueur le 1er janvier 1980 et dont 
l'échéance est fixée au 31 décembre 
1989, arrive à un mauvais moment. Ce 
ne sont pas seulement les viticulteurs 
qui le disent mais leurs associations et 
leurs autorités. Des prises de position 
officielles, dont celle de M. Jean-Louis 
Luyet, secrétaire de la Chambre d'agri

culture, ou de M. Jean Actis, directeur 
de Provins, sont là pour prouver qu'il y a 
une montagne d'incompréhension en
tre les autorités fédérales auxquelles 
on joint tout naturellement leurs con
seillers et la viticulture. 

La législation actuelle permet aux 
cantons de prendre les mesures néces
saires en vue de la promotion de la qua
lité. Il s'agit tout simplement d'aider les 
cantons à légiférer, non pas de trans
former trop rapidement des mesures 
qui paraissent bonnes. La viticulture, 
contrairement à d'autres secteurs agri
coles, ne peut se permettre de digérer 
de brusques changements car elle vit 
une politique à long terme et ne peut se 
baser sur une seule année de produc
tion. 

S'adressant aux délégués des 5300 
coopérateurs de Provins, M. Actis a dit, 
notamment: «Pour la viticulture en par
ticulier, nos prédécesseurs ont eu la 
sagesse de mettre en place un systè
me, à partir des dispositions générales 
de la loi pour garder un juste équilibre 
entre production indigène et importa
tion en couvrant les besoins de la con
sommation. Ils ont prévu les situations 

extraordinaires provenant des «condi
tions créées par la nature» et mis sur 
pied un fonds à recettes affectées pour 
y faire face. C'est ainsi que depuis les 
années 60, l'économieviticolea pu tra
verser des années difficiles sans pro
voquer de graves interventions de la 
Confédération». 

«Tout cela semble aujourd'hui être 
battu en brèche par des décisions hâti
ves, au coup par coup. Alors que les 
pays qui nous entourent se protègent 
et que la Suisse a réservé auprès de ses 
partenaires son dispositif agricole, 
l'on a autorisé, entre autres, chaque 
citoyen suisse à importer en un jour 52 
litres devin soit plusquelaconsomma-
tion annuelle par tête d'habitant». 

La promotion de la qualité demeure 
le souci premier de tous et l'on est bien 
décidé, pour cela, à consentir les sacri
fices nécessaires... pour autant que 
l'on obtienne l'appui des responsables 
de la viticulture suisse. 

Il s'agit de ne pas toucher à l'arrêté 
ou tout au moins de ne pas prendre des 
décisions trop rapides. Il vaut mieux 
dresser un bilan des dispositions ac
tuelles avant d'en changer! R. Clivaz 

SION 

FESTIVAL TIBOR VARGA 
VENDREDI 21 JUIN A SION 
Un concert exceptionnel 
à la gloire de Bach 

En effet, pour marquer d'une ma
nière exceptionnelle le 300e anniver
saire de la naissance de Jean-Sé
bastien Bach, le 22e Festival Tibor 
Varga inaugure sa saison le 21 juin 
prochain, en la Cathédrale de Sion, 
avec l'œuvre maîtresse du Cantor de 
Leipzig: la «Grande Messe» en si 
mineur. 

150 exécutants nous restitueront 
l'atmosphère incomparable qui se 
dégage de cette page de musique 
sacrée si émouvante. 

Le Chœur Caecilienverein de 
Francfort (l'un des chœurs d'orato
rios les plus prestigieux d'Europe), 
le Bach Collegium de Munich, spé
cialiste reconnu à travers le monde 
de la musique de Bach et des solis
tes internationaux tels Christel Bor-
chers, alto, Eiko Hiramatsu, sopra
no, Franz Mayer, ténor, Donald Lita-
ker, basse, seront placés sous la 
direction du célèbre chef allemand 
Enoch zu Guttenberg. 

Fondation Pierre Gianadda 
Martigny (Suisse) 

Musée gallo-romain 
Musée de l'automobile 

MA 
250 œuvres 

24 mai - 3 novembre 1985 
Tous les jours de 10 à 19 heures 

VALAIS: UN QUART PROTÉGÉ! 
Le Valais possède une flore spéci

fique, dont plusieurs espèces sont 
d'une extrême rareté. Les «listes 
rouges» montrent que, pour la 
Suisse, 714 espèces sont considé
rées comme rares, menacées ou dis
parues; parmi elles, 321 existent en 
Valais, dont 55 absentes du reste de 
la Suisse, précise-t-on à l'Inspection 
cantonale des forêts et secrétariat 
de la Commission cantonale pour la 
protection de la nature. 

L'environnement, c'est souvent 
un argument touristique. Mais tou
risme et nature ne font malheureu
sement pas toujours bon ménage. 
Le tourisme hivernal, en particulier, 
est beaucoup plus agressif vis-à-vis 
de l'environnement naturel que le 
tourisme d'été: remontées mécani
ques, pistes de ski à travers forêts et 
pâturages, végétation endomma
gée par le «traxage» des pistes, etc. 

La protection de la nature, c'est 
aussi une nécessité économique 
pour le canton, précise l'Inspection 

cantonale. Une attention particu
lière doit être accordée aux rives des 
lacs et aux cours d'eau, aux régions 
pi us riches pour leur flore, leur faune 
et leurs biotopes, ainsi qu'aux ré
gions alpines restées à l'écart.de 
tout développement. En Valais, de 
nombreux sites sont actuellement 
protégés; leur surface représente 
environ un quart de l'aire totale du 
canton! 

Pour répertorier les richesses 
naturelles du Valais, un certain 
nombre d'inventaires sont terminés 
ou en cours de réalisation: la flore 
des milieux secs, la végétation des 
milieux humides, les marais d'alti
tude, les chauves-souris, les batra
ciens et reptiles, etc. Des études 
sont également en cours pour mon
trer l'influence du tourisme d'hiver 
sur la vie et les populations de té
tras-lyres. Ces études scientifiques 
donneront peu à peu les bases né
cessaires à une meilleure gestion 
des valeurs naturelles du canton. 

Importante assemblée générale de l'Union 
suisse des installateurs-électriciens 

Cette association regroupant plus de 
1900 membres a tenu son assemblée an
nuelle à Lugano les 14 et 15 juin 1985. 

Le rapport présidentiel a relevé plus 
spécialement 
— les relations avec l'Inspection fédé

rale des installations à courant fort 
— l'élaboration d'une nouvelle loi sur 

les télécommunications 
— les rapports avec les fournisseurs 
— la lutte contre le travail noir 
— etc. 

Pour mémoire, M. le président central 
a souligné aussi l'activité ordinaire de 
l'USIEqui peut se résumer comme suit: 

— organisation de nombreux cours de 
perfectionnement et des examens de 
maîtrise 

— rédaction du journal professionnel 
«Electro-Revue» 

— impression des documents de prix 
— renouvellement de la convention col

lective nationale de travail pour 4 ans 
— amélioration du système informati

que NOVA-SERA USIE. 

Lors des élections statutaires, M. Al
bert Amherd, Brigue-Glis, a été acclamé 
président central pour une nouvelle pé
riode de 3 ans. 

Le texte des nouveaux statuts exa
miné dans le cadre des sections a été 
approuvé sans remarque. 

Une fois de plus, un membre a soulevé 
le problème de la politique des prix. Il a 
lancé un appel pour que tous les respon
sables d'entreprise cessent de présenter 
des prix qui ne couvrent pas tous les frais 
de salaires, de matériel, de charges so
ciales, etc. 

MM. Maurice Grept, président canto
nal, et Michel Bagnoud, directeur-adjoint 
du Bureau des métiers, accompagnaient 
la forte délégation de l'Association can
tonale valaisanne des installateurs-élec
triciens participant à cette rencontre 
annuelle des chefs d'entreprises d'ins
tallations électriques. 

L'Association des installateurs-élec
triciens du canton du Tessin avait vrai
ment tout prévu pour assurer un plein 
succès à ce Congrès qui se clôtura par 
une promenade en bateau sur le lac et un 
dînerde gala typiquement tessinois. 

CENTENAIRE DE LA FANFARE «L'ECHO DU TRIENT» 

100e anniversaire 

21-22-23 juin 1985 

VENDREDI 21 JUIN: SOIRÉE VILLAGEOISE 

19 heures Messe à la mémoire des défunts de l'Echo du Trient 
20 heures Cortège des sociétés locales 
20 h. 30 Ouverture de la manifestation 

Soirée animée par Zoé de la caméra invisible 
Production du Chœur d'enfants de Vernayaz 
Direction: M. Guy Revaz 
Production commune Polyphonia - Echo du Trient 
Direction: M. Michel Veuthey et M. André Pichard 
Projection du Diaporama «Vernayaz» de G.-A. Cretton 
(nouvelle version) 

22 h. 30 Bal avec l'orchestre Sirrensis Sextett 

SAMEDI 22 JUIN 

19 heures Vin d'honneur et production des sociétés invitées sur la 
place de l'église 

19 h. 45 Cortège des sociétés invitées 
20 h. 30 Début des concerts: 

Fanfare municipale de Plan-les-Ouates (GE) 
Direction: M. Philippe Berthoud 
Fanfare du Cercle d'Oron (VD) 
Direction: M. Bruno Schmid 
Civlca Filarmonica de Balema (Tl) 
Direction: M. Mario Cairoli 

22 h. 30 Bal avec l'orchestre Sirrensis Sextett 

VERNAYAZ 
les 21-22-23 Juin 1985 

DIMANCHE 23 JUIN 

12 h. 45 Vin d'honneur et réception des sociétés invitées, place 
de la gare 

13 h. 30 Grand cortège: Place de la gare - Place de fête 
14 h. 15 Début des concerts en cantine 
17 h. 30 Bal populaire avec l'orchestre «Nostalgie» 



Vendredi 21 juin 1985 COflFEDERE 

Octodute - St-Bernard 
Saint-Maurice et les autres, 

I 

Le tour de Suisse... à «pinces»! 

MARTIGNY. — Une sacrée forme, M. Paul Sengstag! Ce — 
presque — septuagénaire a tout simplement décidé d'entre
prendre un tour de Suisse à la marche. Parti de Bâle le 1er juin 
dernier, M. Sengstag a fait étape à Martigny durant la nuit de 
mardi à mercredi. Après quelques heures de sommeil répara
teur à l'Auberge de Jeunesse, il a poursuivi son périple qui doit 
en principe le conduire à son point de départ pour le début du 
mois de juillet. Plus de 1000 km au total dans les jambes, qui dit 
mieux! 
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JEUNESSES MUSICALES DE MARTIGNY 

Un programme 85-86 varié à souhait 
Les Jeunesses Musicales de Martigny viennent de faire paraître le pro
gramme de leur saison artistique 1985-86. Un programme placé sous le 
signe de la diversité que les mélomanes de la région apprécieront à sa juste 
valeur. 

Mercredi 23 octobre: Christ ian Favre (piano) 
Mardi 3 décembre: une première en Suisse romande — Jôrg Wit tenbach 
dirige 16 pianistes sur 8 pianos et percussions — project ion d'un f i lm de Fer-
nand Léger 
Mercredi 18 décembre: concert de Noël avec The Stars of Faith (Negro Spiri
tuals et Gospel Songs) 
Mercredi 15 janvier: l 'Orchestre de la Suisse romande sous la direct ion de 
Franco Petracchi (concert di f fusé par la RSR 2) 
Mercredi 29 janvier: l 'Atelier musical de Martigny sous la direct ion de Domi
nique Tacchini (Bach, Mendelssohn, Schubert, Glinka) 
Lundi 24 février: l 'Orchestre de chambre de la Scala de Milan (Corelli, 
Vivaldi, Bach, Haendel, Gluck) 
Dimanche 9 mars à 17 heures: concert religieux — le Motet de Genève avec 
ensemble instrumental sous la direct ion de Phil ippe Corboz (Sylviane 
Deferneau piano) 
Mardi 8 avril: les sol istes de la Philharmonie de Berlin 
Vendredi 6 juin: Ballet Mit ica, cérémonial col lect i f par le Ballet du Grand 
Théâtre de Genève (spectacle enregistré par la TSR). 
En col laborat ion avec la Fondat ion Pierre Gianadda, les Jeunesses Musica
les de Martigny accuei l leront les concerts suivants dans le cadre du Festi
val Montreux-Vevey: 
Mercredi 11 septembre: Royal Philharmonie Orchestra de Londres sous la 
direct ion de Vladimir Ashkenazy 
Vendredi 20 septembre: l 'Orchestre de la Suisse romande — Chœurs vau-
dois et valaisans sous la direct ion d'Armin Jordan 
Lundi 23 septembre: I Sol ist i Veneti sous la direct ion de Claudio Scimone 
Samedi 28 septembre: Concentus Musicus de Vienne sous la direct ion de 
Nikolaus Harnoncourt 
Mardi 8 octobre: Alexis Weissenberg (piano). 
Ajoutons que le concert des lauréats du Concours international de musique 
de chambre de Martigny est prévu pour le vendredi 13 juin 1986 à la Fonda
t ion Pierre Gianadda. 

Plein succès delà 
à Trient 

TRIENT. — Tout était réuni pour la réus
site de la fête patronale, la Saint-Ber
nard, àTrient qui a connu un succès ines
péré. 

Après une messe célébrée par Mgr Lo-
vey, prévôt du Grand-Saint-Bernard, et 
animée par le Chœur des jeunes de 
Trient, une procession avec le pain béni a 
conduit tous les fidèles au hameau du 
Tissot où, devant le four banal remis en 
activité, M. lécuré Marcel Giroud a relevé 
la joie de voir revivre ce village. Le prési
dent de la Société de développement 
s'est fait un plaisirde saluer et remercier 
chacune et chacun, en particulier Mlle 
Monique Paccolat, 1 , e vice-présidente du 
Grand Conseil, avant d'inviter l'assis
tance à partager l'amitié, la camaraderie 
tout en écoutant le choeur mixte «L'Echo 
du Mont-Brun» de Bagnes interpréter 
plusieurs morceaux de son répertoire 
sous la direction de Gino Dumoulin. 

Sous un soleil magnifique, la journée 
s'est vite écoulée et les quelques gout-

' tes de pluie de la fin d'après-midi n'ont en 
rien terni la bonne humeur de chacun. 

Une expérience concluante, une expé
rience à renouveler, une expérience qui 

Michel Favre expose 
à Avenches 

La Galerie du Château, à Aven
ches, abrite du 22 juin au 21 jui l let 
les oeuvres du sculpteur martigne-
rain Michel Favre. Cette exposit ion 
est ouverte du mercredi au diman
che de 14 à 18 heures. 

Clôture des classes 
à Maya-Joie 
LA FOULY. — La cérémonie de clô
ture de l'année scolaire aura lieu ce 
vendredi à 14 h. 30 à l'école privée 
Maya-Joie, à la Fouly. Après ladistr i -
but ion des prix et l 'al locution de M. 
Jacques Darbellay, directeur de 
l'école, le Quintette du Rhône inter
prétera de la musique ancienne, 
contemporaine et moderne. Un apé
ritif suivra. 

Fête de la Saint-Jean 
FULLY. — Dimanche 23 juin à la place 
du Petit-Pont, de 12 heures à 24 heu
res, on fêtera la Saint-Jean dans la 
meilleure des traditions. 

Il y aura comme on le fait depuis les 
temps immémoriaux le feu de la Saint-
Jean. Et peut-être les jeunes filles de 
Fully, comme la tradition le veut, sau
teront sur le feu et pourront avoir toute 
leur liberté cette nuit là! 

Pour animer cette journée, un spec
tacle sera présenté. Il comportera les 
productions d'un groupe brésilien 
«Sambrasil» et celles d'artistes 
locaux notamment les «Vilains-
Bonshommes». 

Bien sûr comme il sied à sembla
bles fêtes on pourra se restaurer. 

A souligner encore que les organi
sateurs ne demanderont aucun prix 
d'entrée, le bénéfice de la vente des 
produits couvrira les frais. 

Une trouvaille aussi, les produc
teurs de vins de Fully garniront un 
stand de dégustation. 

R A V O I R E 1 9 8 5 
Programme de 
la saison d'été 
7 ju i l let : Concert-apérit if à l 'Hôtel 
de Ravoire avec le groupe «Les 
Purs Jus» de Fully. 
14 ju i l let : Journée-raclette orga
nisée au Feylet par le Ski-Club. 
1 e r août: Fête nat ionale; cortège, 
feux tradi t ionnels; a l locut ion de 
circonstance et bal. 
10 et 11 août: 12e Marche des 
fours à pain. 
8 septembre: Rallye d 'automne 
du Ski-Club. 

Décès en Valais 
Mme Hélène Bonjean, 79 ans, à Vouvry 
Mme Nathalie Dupont, 72 ans, à Saxon 
M. Edouard Franc, 83 ans, à Martigny 
M. André Diserens, 63 ans, à Sion 
M. Alfred Evéquoz, 76 ans, à Vétroz 
M. Charles Praz, 61 ans, à Sion 
M. Robert Beney, 79 ans, à Sion 
M. Robert Huguenin, 60 ans, à Crans-

Montana 
Mme Estelle Deléglise, 82 ans, 

à Médières 

Asperge valaisanne: dur, dur! 
L'asperge valaisanne est en proie 

à de graves difficultés d'écoule
ment. A un point tel que le président 
de l'Union des producteurs valai
sans (UPV), M. Patrice Bruchez, esti
me toujours plus importants les ris
ques d'assister, à longue échéance, 
à sa dispar i t ion. Ces jours-ci dans la 
plaine du Rhône, pour des raisons 
économiques, trois hectares de cul
ture en plein rapport ont dû être 
détruits. Une situation qui inquiète 
les responsables de l'UPV et ils ont 
tenu à la faire connaître au cours 
d'une conférence de presse organi
sée à Saxon, dans une aspergière, 
propriété de M. Hervé Colomb. 

De 1979 à 1984, le volume des im
portat ions d'asperges a passé de 
3432 à 4867 tonnes. L'année der
nière, le Vieux-Pays a produit 250 
tonnes d'asperges, une quant i té in
s igni f iante en comparaison avec les 
importat ions. 

M. Bruchez explique que les pro
ducteurs ne parviennent pas à cou
vrir leurs frais en raison de la cherté 

du sol , du faible rendement et du 
coût de la main d'œuvre. Le prési
dent de l'UPV rappelle que les com
merces s'étaient engagés cette an
née à une prise en charge volontaire 
de l'asperge valaisanne jusqu'au 15 
ju in. «Or, précise M. Bruchez, seul 
Migros a joué le jeu, mais jusqu'au 
12 juin à notre connaissance». Et 
d'ajouter: «Jusqu'à la fin 1983, la 
récolte a toujours pris f in le 25 juin. 
Cela représente donc pour 1984 et 
1985 une perte nette de dix jours de 
cueil lette». 

Pour faire face à cette situation 
préoccupante, l'UPV demande d'as
surer 9 francs le kilo au producteur, 
de fixer la date de la f in de la cueil
lette au 25 ju in, d'augmenter et de 
maintenir une product ion valaisan
ne de 300 tonnes par an et surtout de 
créer un fonds de sauvegarde de 
l'asperge suisse par le prélèvement 
d'une taxe de 10 à 15 cent imes sur 
chaque kilo 1 e r choix indigène et im
porte. 
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Une aspergière de 2500m2 détruite sous les yeux de son propriétaire, M. Her
vé Colomb. 

TRIBUNE LIBRE 
Hydro-Rhône: la vraie question 

Dans son édit ion du 11 ju in , votre 
est imé journal a fait un large écho à 
une étude réalisée pour le compte 
de l '«Association de défense contre 
Hydro-Rhône». Financée par des 
opposants, cette étude ne peut pré
tendre à l 'objectivi té; elle apporte 
cependant quelques arguments qui, 
sur le plan étroitement valaisan, 
pourront contr ibuer au débat en 
cours à ce sujet. 

Lorsque l'on considère l' intérêt 
global de la Suisse romande ou du 
pays entier, toutefois, on constate 
que cette étude passe à côté de la 
question fondamentale que posent 
ces usines hydro-électr iques: 

Sachant que la Suisse romande 
est d'ores et déjà importatr ice d'un 
cinquième de son électr ic i té et que 
cette dépendance ne fait que gran-

sera renouvelée. R.G.C 

A la sortie de l'église, la procession est 
prête à partir. 

La fête de la jeunesse 
MARTIGNY. — A l'occasion de la 
fin de l'année scolaire, les élèves 
organisent une grande fête inter
nationale ce samedi 22 juin à 
l'Ecole communale. Une fête qui 
débutera sur le coup de 10 heures 
par des jeux et des concours et 
qui se poursuivra à 11 h. 30 par la 
cérémonie officielle de clôture 
avec une allocution de M. Pierre 
Crittin, président de la Commis
sion scolaire, et des productions 
des enfants des écoles. Le pro
gramme de l'après-midi prévoit, 
dès 13 heures, la reprise des jeux 
et concours, diverses produc
tions sur le podium de la bonne 
humeur et la distribution des prix 
à 15 h. 15. 

Le moment le plus apprécié de 
ce rendez-vous de la jeunesse 

sera sans aucun doute le repas 
de midi en plein air préparé grâce 
à la collaboration des commu
nautés italienne, espagnole, you
goslave, polonaise, cambodgien
ne, fribourgeoise et valaisanne 
de Martigny. Les visiteurs trouve
ront de quoi se désaltérer et se 
restaurer de manière originale 
dans les stands aménagés dans 
la cour de l'école. 

Un mot encore pour signaler, à 
l'intention des parents, que les 
élèves ne seront plus sous la sur
veillance des enseignants à par
tir de 15 h. 30 et que le parking 
communal sera mis gratuitement 
à la disposition de celles et ceux 
qui se rendront à la fête en voi
ture. 

dir, vaut-il mieux envisager pour 
l'avenir 
1. la construct ion d'Hydro-Rhône 

qui produira une électr ici té assez 
chère mais continuera à notre 
indépendance énergétique à 
long terme? 

2. ou des achats massifs d'électri
ci té nucléaire en France, à des 
prix avantageux mais sans assu
rance de fourniture au-delà des 
cinq ou dix prochaines années? 
Les producteurs d'électr ici té sont 

encl ins à préférer les solut ions ga
ranties à long terme; ils choisissent 
donc la première variante. Les oppo
sants, impl ic i tement, acceptent la 
deuxième. Heureusement, la déci
sion f inale n'appartient ni aux uns, 
ni aux autres, mais aux autorités 
pol i t iques élues démocratique
ment. 

Hydro-Rhône produirait une éner
gie indigène, renouvelable, mais 
assez coûteuse. La vraie question 
est «sommes-nous prêts à la payer 
plus cher que du nucléaire importé? 
et combien?». 

Jean-Pierre Bommer, Lausanne 

Assemblée de la Bourgeoisie 
MARTIGNY. — Au cours de leur récente 
assemblée générale, les bourgeois de 
Martigny ont appris que l'exercice 
écoulé a bouclé sur un bénéfice de l'or
dre de 13 000 francs. 

Dans son rapport, M. Jean-Pierre Cret-
ton a fait part des préoccupations de la 
Bourgeoisie de Martigny à propos de la 
forêt. Les employés bourgeoisiaux, trois 
employés permanents et trois apprentis, 
consacrent la majeure partie de leur 
temps à l'entretien de cette forêt malade. 

Lors de cette assemblée, M. Roland 
Métrai, ingénieur forestier, a présenté un 
exposé sur la forêt martigneraine, rele
vant notamment que les rapports des 
forestiers régionaux sont bien moins 
pessimistes que les statistiques fédéra
les. 




